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Chères Sewenoises, chers Sewenois, 
 
 
Tout doucement les belles couleurs d’automne 
disparaissent et, comme dans un cycle effréné, les 
feuilles tombent, laissant ainsi les branches libres et 
prêtes à accueillir l’épais manteau de neige tant 
attendu par nos petits et tous les amoureux de la 
glisse. 
 
Le début de l’automne a aussi rimé avec la rentrée 
des classes. Avec la dissolution du RPI, de très 
nombreuses réunions ont été nécessaires afin de 
trouver les solutions les plus adaptées pour ne pas 
devoir procéder à des fermetures de classes. Avec 
l’évolution actuelle de la démographie un 
rapprochement ou des conventions avec d’autres 
écoles seront nécessaires à l’avenir pour permettre 
de maintenir l’effectif minimal requis dans nos 
écoles.  
 
Le slogan « économie d’énergie » est de mise. Les 
augmentations des tarifs sont certes conséquentes, 
mais est-il nécessaire de dicter aux concitoyens les 
conduites à tenir telles qu’éteindre la lumière dans 
les pièces inoccupées ou mettre un pull dès que 
nécessaire ? Ces gestes naturels, nous les adoptons 
déjà tous au quotidien. 
 
Dans l’optique de réduire notre consommation 
d’électricité les ampoules dans nos deux écoles ont 
été changées et remplacées par des ampoules LED. 
L’entreprise HP Proled va également équiper notre 
circuit d’éclairage public. Pour des raisons de 
sécurité une extinction complète n’est pas 
envisagée ; cependant, une baisse d’intensité 
lumineuse sera programmée entre 23 heures et 5 
heures du matin. Nos décors lumineux brilleront, 
quant à eux, comme les années précédentes.  
 
Je profite de ces quelques lignes pour mettre à 
l’honneur notre vaillante troupe de « petites 
mains » qui s’investit sans relâche tout au long de 
l’année afin d’assurer la décoration et 
l’embellissement de notre village. 
 
Dans l’année à venir la concrétisation de projets 
portés par l’équipe municipale se poursuivra, dont 
la réalisation de la dernière tranche d’enrobés au 
bout de la rue Foerstel. Une demande de 
subvention est en cours auprès de la CEA. 
 

Un référent des monuments historiques missionné 
par la CEA visitera également notre ossuaire afin 
d’établir les différentes phases de réparations à 
entreprendre et définir ainsi les priorités de 
réfection. 
 
En partenariat avec la municipalité, l’ONF a pour 
mission d’établir un nouveau plan de gestion qui 
permettra d’assurer l’avenir de notre patrimoine 
forestier. Ce plan de gestion sera signé au courant 
de l’année 2023. 
 
Sewen est doté d’un important vivier associatif et 
c’est à travers les différentes manifestations et 
échanges que les bénévoles entretiennent les liens 
sociaux et la jovialité au sein de notre commune. 
Ces échanges sont l’âme d’un village comme le 
nôtre et constituent un atout inestimable. La 
municipalité tient à assurer de son soutien 
l’ensemble des bénévoles et, ensemble continuons 
à entretenir cette allégresse. 
Tous les 15 jours, le jeudi, les fourmis argentées se 
retrouvent ainsi dans le local du multi-services pour 
passer un après-midi convivial et récréatif. N’hésitez 
pas à venir les rejoindre et à renforcer cette 
fourmilière. 
 
Elles rythment notre vie quotidienne…mais vous 
avez sans doute remarqué que les cloches sonnant 
l’angélus sont silencieuses depuis quelque temps. La 
réparation de cette défaillance technique sera 
assurée par l’entreprise Horizon. 
 
Toute l’équipe municipale et les membres du CCAS 
auront à nouveau le plaisir d’organiser la fête des 
aînés le dimanche 8 janvier 2023 après deux longues 
années d’interruption. Nous sommes impatients et 
heureux de vous retrouver. 
 
Noël et toutes les festivités de fin d’année sont à nos 
portes. Je me joins à mes adjoints, mes conseillers 
municipaux, au personnel communal, à la 
commission communale d’information et 
communication pour vous présenter à toutes et à 
tous, ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux de 
bonheur, santé et joie pour la nouvelle année 2023. 
 
Passez un agréable moment de lecture. 
Bliewa Gsund und Viel Glick. 
    
    Votre Maire, 
    Hubert FLUHR 

Le mot du Maire

Noël et toutes les festivités de fin d'année sont 
à nos portes. Je me joins à mes adjoints, mes 
conseillers municipaux, au personnel com-
munal, à la commission communale d'infor-
mation et communication pour vous présen-
ter à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, 
nos meilleurs voeux de bonheur, santé et joie 
pour la nouvelle année 2023.

Passez un agréable moment de lecture.
Bliewa Gsund und Viel Glick

Votre Maire, Hubert FLUHR

Chères Sewenoises, chers Sewenois,
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Affaires financières

● Redevance de stationnement des 
commerces ambulants 
Le conseil municipal fixe la redevance journalière 
pour stationnement des commerces ambulants à 
15 € la journée. Le produit de cette redevance sera 
reversé au budget du CCAS. 

● Redevance de stationnement « Journée 
de l’Ascension » 
Le conseil décide de reconduire la gratuité de la 
redevance de stationnement pour la journée de 
l’Ascension. 

● Remboursement des frais occasionnés 
par les utilisateurs de l’alambic communal
Afin de couvrir les frais d’électricité, d’eau et 
d’entretien du local, le conseil fixe un forfait de 
base de 15 € pour la journée. Ce forfait sera majoré 
si l’utilisation de l’alambic dépasse les 9 heures. 
Le tarif de majoration sera de 1.60 € de l’heure. Le 
produit sera reversé au budget du CCAS.

● Prix des concessions dans le cimetière 
communal 
Le conseil municipal reconduit le prix et la durée 
maximum (15) ans des concessions dans le 
cimetière communal, à savoir :

2021 2022 2023
Tombe simple 50 € 50 € 50 €
Tombe double 100 € 100 € 100 €
Cinéraire sol 50 € 50 € 50 €
Cinéraire  
columbarium (Case qui 
peut contenir 2 urnes)

300 € 300 € 300 €

● Redevance de l’eau pour l’année 2022 
Le conseil municipal vote le prix de base de l’eau 
à 1,600 € hors taxes et hors redevances le mètre 
cube.

Prix du mètre cube 2021 2022 2023
Prix de l’eau 1.600 € 1.600 € 1.600 €
Agence Rhin/Meuse
Taux pollution  
domestique

0.350 € 0.350 € 0.350 €

Total HT 1.950 € 1.950 € 1.950 €

La location du compteur reste fixée, comme les 
années passées, à 6 € par semestre, soit 12 € par an.

Redevances communales année 2023
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État civil

Naissances
 

Henri Louis KIEFFER,  
le 2 janvier 2022

parents Lucile GRELARD  
et Thibaud KIEFFER 

Yuna D’AMBROSIO,  
le 14 janvier 2022 

parents Céline LEHMULLER  
et Sylvain D’AMBROSIO

Eliott James ARNOLD,  
le 14 mai 2022

parents Elodie LUDWIG  
et Jacques-Antoine ARNOLD

Aria Rose Marie PEREIRA,  
le 26 juillet 2022

parents Amélie BATTMANN  
et Jordan PEREIRA

Benjamin KOENIG ILTIS,  
le 1er octobre 2022

parents Adèle ILTIS  
et Jim Jean-Marie KOENIG

Faustin DIETRICH,  
le 24 novembre 2022

parents Christelle et Régis DIETRICH

Le 21 mai 2022, 
Nicole DANG 

& Dimitri MAILFAIT

Le 4 juin 2022,

 Priscilla Marthe ELOY
& Laurent Paul PERRET

Le 3 septembre 2022,

 Mégane LAVIGNE 
& Corentin Claude Michel BREJOT

Décès
Anne FLUHR 

née KOENIG le 11 avril 1925,  
décédée le 14 février 2022
Marie Thérèse ILTIS 

née GULLY le 20 otobre 1935, 
 décédée le 11 avril 2022

Catherine GULLY 
née EHRET le 5 février 1927,  

décédée le 27 avril 2022  
Antoinette GASSER 

née RINGENBACH le 28 octobre 1940, 
décédée le 4 mai 2022

Henri GASSER 
né le 5 septembre 1934,  
décédé le 28 juin 2022
Joséphine BREDA 

née KOENIG le 15 avril 1927,  
décédée le 25 novembre 2022

Gilbert PANTZIGA 
né le 28 juillet 1935,

décédé le 30 novembre 2022

Mariages
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Les grands Anniversaires

Marguerite GASSER  
née FLUHR le 5 septembre, 

 80 ans

Georgette BEHRA  
née FISCHMEISTER 
 le 28 février, 90 ansCatherine GULLY  

née EHRET le 5 février,  
95 ans

Claire KIPPELEN  
le 8 août, 95 ans

Jean Louis GEBEL  
le 28 mai, 80 ans

Suzanne BEHRA née FICHTER  
le 9 novembre, 80 ans

Joséphine BREDA  
née KOENIG le 15 avril,  

95 ans

Les grands Anniversaires
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Noces d’Or
le 8 avril 2022

Jean Louis GEBEL 
& Marie Thérèse KNIEBIHLER

Noces d’Or,
le 14 avril 2022
Christian ROOS 

& Andrée WIMMER

Noces d’Or,
le 4 août 2022

 Maurice FLUHR
& Marie-Paule LEIPELT

Noces d’Or,
le 22 septembre 2022 
 Benoit HERRGOTT 

& Marie-Claire TROMMENSCHLAGER

Noces d’Or,
 le 28 octobre 2022
 François KIEFFER 

& Marie-Thérèse BOESCH

Noces de Diamant,
le 30 novembre 2022 

Marc GASSER 
& Berthe GASSER

Noces de Diamant,
 le 23 novembre 2022  
Maurice RINGENBACH 

& Anne-Marie NAEGELLEN

Les grands Anniversaires
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Honorariat de Maire

L ’honorariat a été conféré, par arrêté préfectoral, à notre ancien maire, Jean Paul BINDLER.

C’est Hubert FLUHR, Maire à ce jour, qui a eu l’agréable mission de remettre officiellement à son 
prédécesseur le diplôme et l’écharpe de maire honoraire. Ainsi, la cérémonie s’est tenue le 13 juillet sur 
la place des anciens combattants, devant les élus et de nombreux sewenois. Jean Paul s’est intéressé 
à la vie de notre commune très jeune. Il a d’abord été conseiller municipal de 1989 à 1995, puis adjoint 
de 1995 à 2001.  

Elu Maire en 2001 à l’âge de 48 ans, il a été réélu en 2008, puis en 2014, soit un total de 19 années de 
fonction de maire et à présent en tant que conseiller municipal.

Au nom du Conseil Municipal et des habitants de Sewen, Hubert FLUHR a remercié notre maire honoraire 
pour son engagement, son dévouement, sa disponibilité et pour toutes ces années passées au service 
de ces concitoyens.

Jean Paul BINDLER, nommé Maire Honoraire de Sewen 
     
 Photo Yvan DANTUNG
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Cérémonie de prise de commandement du 30 avril 2022
Une foule importante se pressait sur la place des Anciens combattants pour assister à cette 
cérémonie, ce qui n’est pas toujours le cas ailleurs, preuve de l’intérêt porté par notre population   
à notre Corps local. 

En point d’orgue de la cérémonie protocolaire 
l’Adjudant-Chef Fabrice TROMMENSCHLAGER 
prenait officiellement le commandement du Corps 
des Sapeurs-Pompiers de Sewen, devenant ainsi 
le 8ème chef du Corps local depuis sa création en 
1934.

Durant la cérémonie, placée sous la direction du 
Capitaine Emmanuel MUNNIER et sous l’autorité 
du Commandant Alain WOLF, de nombreux 
membres du Corps local mais également du Corps 
voisin de Dolleren-Oberbruck-Rimbach étaient mis 
à l’honneur.

Dans un 1er temps, Yannick LEHMANN et Régis 
BEHRA (chef de centre du CPI DOR) étaient 
nommés au grade d’Adjudant-Chef, Mike ILTIS 
à celui de Sergent-Chef, tandis que Christophe 

GASSER et Romain GAUTHRON étaient promus 
Sergent, et Joël NUSSBAUM Caporal.

Yannick LEHMANN recevait également la médaille 
d’honneur des Sapeurs-Pompiers, échelon Or 
pour 30 ans de service.

Puis quatre Sapeurs-Pompiers se voyaient 
remettre la fourragère et leur galon de 1ère classe 
signifiant la fin de leur formation initiale et leur 
pleine opérationnalité : Aurélien-Henri FLUHR, 
Mélissa GAUTHRON, Frédéric NUSSBAUM et 
Maeva WEBER.

Les Adjudants Isidore ERASUN et Hubert FLUHR 
qui quittaient le service étaient ensuite promus 
Lieutenant Honoraire après 40 années de service 
exemplaire.

Hubert FLUHR et Isidore ERASUN ont été promus Lieutenant Honoraire  
à l'occasion de leur cessation d’activité.
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Sapeurs-Pompiers

Après la remise de l’insigne de Chef de Corps à l’Adjudant-Chef Régis BEHRA, le  
commandant Alain WOLF procédait à l’investiture de l’Adjudant-Chef Fabrice TROMMENSCHLAGER 
qui prenait officiellement la fonction de chef de centre du CPI Sewen.

Le commandant Alain WOLF procède à l’investiture du nouveau chef de notre CPI,  
l’Adjudant-Chef Fabrice TROMMENSCHLAGER

Enfin, après la partie protocolaire, Mike ILTIS et Aurélien FLUHR se voyaient décorer de la 
médaille fédérale des Cliques et Fanfares pour 15 ans au service de l’art musical et Jean-Luc 
BELTZUNG se voyait remettre la médaille de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
pour son engagement sans faille au sein de notre Amicale.
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Sapeurs-Pompiers

Durant son allocution à la salle polyvalente, M. Le Maire Hubert FLUHR évoquait non sans un pincement 
au cœur pour chacun d’entre nous la disparition tragique à l’été 2021 du Lieutenant Éric FLUHR, lui 
rendant bien sûr un hommage plus que mérité et soulignant que cette cérémonie aurait dû être non pas 
une prise mais une passation de commandement.

Il relevait aussi le parcours de Fabrice TROMMENSCHLAGER en lui souhaitant pleine réussite dans 
ses nouvelles fonctions, lui qui est issu d’une famille de pompiers : son père Jean-Paul était membre du 
corps local tout comme ses deux frères avant leur départ, Mathieu et Pascal. Ce dernier a poursuivi son 
engagement au Centre de Secours de Masevaux dont il est également chef et où il a été nommé Capitaine 
au mois d’octobre.

Texte Sergent Régis BELTZUNG / Caporal honoraire Yvan DANTUNG
   Photos Caporal honoraire Yvan DANTUNG

L’ensemble des récipiendaires du 30 avril y compris M. Le Maire, Hubert FLUHR, 
qui avait remisé ici son uniforme.
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Sapeurs-Pompiers

Après deux années spéciales, 2022 aura été pour les Sapeurs-Pompiers sewenois, celle d’un 
certain retour à la normale.
Plusieurs évènements ou manifestations ont, en effet, pu enfin reprendre ou se tenir : la prise 
de commandement de l’Adjudant-Chef Fabrice TROMMENSCHLAGER, la Fête de la Bière, les 
cérémonies patriotiques ou encore les célébrations en interne.
Une fois n’est pas coutume, d’ailleurs nous débuterons ici par le volet Amicale. On se plaît 
d’ailleurs à répéter, à juste titre d’ailleurs, dans nos rangs que « sans une Amicale soudée et un 
vrai vivre ensemble, il ne peut pas y avoir de Corps ».

Une de nos spécificités est de posséder encore 
une belle clique, une des toutes dernières du 
secteur. Elle constitue la base de la Clique Thur-
Doller sollicitée à maintes reprises pour des 
cérémonies dans le Haut-Rhin. La dernière en date 
lui a encore valu les vives félicitations des élus et 
du Directeur Départemental du SIS, le Colonel 
Patrice GERBER. C’était le 09 octobre, lors de 
la nomination officielle au grade de Capitaine 
de Pascal TROMMENSCHLAGER, « enfant de 
notre village » et Chef du Centre de Secours de 
Masevaux.

Les répétitions de nos cliquarts rythment la vie 
villageoise les samedis soir aux beaux jours. 
Notre formation anime également le bourg (apéritif 
concert de l’Ascension, Fête de la Musique même 
si l’agenda trop chargé de juin n’a pas permis sa 
tenue cette année) et rehausse les cérémonies 
patriotiques du 14 juillet et des Armistices !

Signalons également que notre camarade Christian 
GASSER a pris sous son aile quelques jeunes 
pour leur enseigner l’art musical dans ce qui reste 
une porte d’entrée dans notre grande famille, voir 
peut susciter quelques vocations.

Notons aussi quelques évènements « internes » 
qui nous avaient manqué. Nous avons, en effet, 
à cœur de célébrer les anniversaires ronds de 
nos « anciens ». Et nous avons ainsi pu en mettre 
plusieurs à l’honneur (parfois en rattrapage de 
2021) : Simon GASSER, Christian GASSER, 
Jacques MANIGOLD, Isidore ERASUN, mais 
aussi notre tambour major Hubert ILTIS, si assidu 
au sein de notre Clique, pour ses 70 ans. Une 
aubade a également été réservée à notre chef de 
centre, Fabrice TROMMENSCHLAGER, qui nous 
avait conviés pour fêter ses 50 ans. 

Enfin, comment terminer ce volet Amicale sans 
parler de notre plaisir à avoir pu réorganiser notre 
traditionnelle Fête de la Bière ? Le public a accueilli 
favorablement notre nouvelle formule sur deux 
dimanches complets uniquement et cette édition a 
été une réussite ! Tout comme l’ont été nos ventes 
de colis de grillades et de couscous à emporter.
Merci à vous pour votre contribution et pour votre 
accueil en cette fin d’année pour la vente de nos 
calendriers.

Le public était ravi de retrouver la Fête de la Bière et ses moments conviviaux !
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Sapeurs-Pompiers

 

Côté Corps, nous avons pu cette année enregistrer deux recrues, Anthony BEHRA et Manuel PEQUIGNOT, 
et un double engagement supplémentaire d’un sapeur-pompier du corps voisin, Régis BEHRA. Sur le 
papier notre effectif est assez riche, mais la difficulté à armer nos véhicules à certains moments reste là. 
N’hésitez pas, si vous êtes motivés, à venir rejoindre nos rangs !

Car l’activité opérationnelle de l’année écoulée a encore pu démontrer l’importance capitale d’un Corps 
local primo-intervenant pour éviter que la situation d’une victime ou d’un incendie ne se dégrade et 
devienne bien plus dramatique ! Elle s’est déclinée, à ce jour (13 novembre) en 39 interventions :  

- 3 Accidents sur Voie Publique (AVP) 
- 18 secours à personne 
- 3 incendies ( 1 de véhicule et 2 de broussailles/forêt) 
- 15 interventions diverses. 

Concernant ces dernières, si plusieurs ont été dues à l’épisode de grêle du 30 juin, trop 
nombreuses (7) ont été celles pour destruction de nids d’hyménoptères. 
Nous rappelons ici que pour justifier une intervention de Sapeurs-Pompiers sur des nids un 
danger immédiat doit être présent : lieu public – écoles notamment-, allergies connues….

On peut relever que le volume horaire consacré aux interventions a été cette année de 160 h contre 95 h 
l’an dernier soit plus de 1.5 fois plus, certaines interventions s’étant d’ailleurs étirées sur plusieurs heures.

Du temps, les Sapeurs-Pompiers sewenois en ont également consacré beaucoup ( ~ 600 h) en interne 
pour le maintien des acquis (FMA) ou le nécessaire contrôle du bon fonctionnement du matériel, mais 
également en externe pour ceux qui étaient en formation ou en double, voire en triple engagement, dans 
d’autres centres – Masevaux notamment.  Enfin signalons qu’une équipe engagée assure la formation 
des nouvelles recrues (de plus en plus délocalisée vers les centres) et que régulièrement nous réalisons 
une partie des cours des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) de la vallée de la Doller.

Ainsi se prépare l’avenir opérationnel, que nous nous évertuons à pérenniser au mieux afin d’assurer 
la sécurité des sewenois et de leurs biens, ainsi que celle des personnes de passage dans notre beau 
village et ce jusqu’au sommet du Ballon d’Alsace.

Les Sapeurs-Pompiers vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année !

      Texte Sergent Régis BELTZUNG, Secrétaire de l’Amicale
      Photos Caporal honoraire Yvan DANTUNG
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La Chorale

Cette année a été ponctuée de grandes fêtes et d’évènements exceptionnels :
     - le centenaire de notre chorale au mois de février,
     -   la messe en plein-air au chalet du Klapperstein avec les associations partenaires, à savoir : les Amis 

du Klapperstein, le conseil de Fabrique, les Trompes du Ballon d’Alsace et du Kastenwald,
    -  la Grand-Messe Solennelle avec l’Inauguration officielle du Retable de notre église.

La Chorale Sainte-Cécile remercie tous les généreux Donateurs et Bienfaiteurs à l’occasion de 
notre    passage dans le village avec nos Cartes de Membres. Nous vous disons un chaleureux 
MERCI pour votre accueil et pour vos messages d’encouragements et de félicitations ! MERCI 
aussi pour vos dons à l’occasion d’une célébration de Mariage ou d’anniversaire de Mariage ou 
encore de funérailles.

Si vous avez envie de passer un peu de temps avec nous, choristes,
 - si vous avez le Cœur à chanter,
 -  si vous avez des refrains dans votre tête ou votre cœur, 
venez partager un moment avec nous en apprenant des nouveaux chants. Vous pouvez venir nous 
rejoindre pendant quelques semaines pour essayer votre voix, goûter le chant ensemble, vous faire une 
idée « du travail » de notre chorale. Nous pratiquons principalement le chant liturgique (chant d’église) et 
de temps à autre quelques chants profanes. 
Nos répétitions ont lieu, en général, le vendredi à 19 h 45.

Venez, essayez, c’est avec joie que nous vous accueillerons et partagerons notre plaisir de 
chanter !

Belles et Saintes Fêtes de Noël !
Nous vous souhaitons un Passage Serein et Joyeux dans la nouvelle année !

Pour la chorale : Agnès FLUHR
Photo Yvan DANTUNG
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Centenaire de la Chorale Ste Cécile

Annulée le 8 novembre 2020 pour cause de pandémie à la Covid 19, la fête du centenaire de la 
chorale Sainte Cécile de Sewen s’est déroulée dimanche 6 février 2022 en l’église Notre-Dame des 
affligés, par la célébration d’une grande messe solennelle d’action de grâce présidée par Monsieur 
le Curé Frédéric FLOTA. De nombreux sympathisants, paroissiens, choristes et personnalités de 
la vallée se sont joints à cette belle fête, empreinte de joie et d’émotions partagées.

UN PEU D’HISTOIRE : 
Depuis plus de cent ans, la chorale Sainte Cécile de Sewen rehausse et embellit les messes dominicales, 
fêtes patronales, mariages, noces d’or, communions, obsèques… 
L’association fondée le 20 janvier 1920, fut présidée en premier lieu par Iltis Auguste de ALFRED. Cinq 
présidents lui ont succédé jusqu’à nos jours : Léon KIEFFER, Lucien BINDLER, Gaston FLUHR, Alain 
RINGENBACH et Agnès FLUHR. 
Quatre organistes ont accompagné les chantres sur les claviers du grand orgue Rinkenbach : Lucien 
ETTWILER, Céléstin HURT, Jean-Jacques HAGENBACH et Alain RINGENBACH l’actuel directeur de la 
chorale. 
Quelques semaines après sa création, dynamique et réactive, la nouvelle association a monté une troupe 
théâtrale pour proposer aux Sewenois des pièces en dialecte, jouées tous les 25 décembre jusqu’en 1980. 
Composé uniquement d’homme jusqu’alors, c’est à l’occasion des festivités Pascales en 1973, grâce à 
l’arrivée d’une douzaine de choristes féminins que fut officialisé le chœur mixte.

UN BON ESPRIT DE GROUPE ET UNE BONNE AMBIANCE : 
Forte de ses seize membres, l’association compte aujourd’hui un panel de choristes de : deux ténors, deux 
basses, quatre altos et sept sopranes, qui se retrouvent les vendredis pour les répétitions autour du directeur 
et organiste Alain RINGENBACH (basse). 
L’Ascension, l’Assomption, la Nativité et la Sainte-Cécile, sont les principales fêtes paroissiales de la chorale 
séculaire. Elle assiste également tous les deux ans aux journées « Laudate » qui réunissent les chœurs du 
doyenné de Masevaux. 
Depuis douze ans, cet ensemble propose début décembre à tous les amateurs de chants, un après-midi 
chantant sur le thème de Noël. 
Agnès FLUHR, la présidente de l’association depuis 1998, se sent en parfaite osmose au sein des choristes, 
une bonne ambiance qu’elle nous confie : « Nous avons un bon esprit de groupe et une bonne ambiance 
entre nous, mais notre première raison d’être, c’est le chant liturgique qui nous permet de vivre notre foi, 
c’est également, chanter ensemble, à Sewen ou avec d’autres chorales. Nous avons un jeune chef : Alain 
RINGENBACH plein d’énergie, toujours en lien avec la vie paroissiale. La chorale est non seulement une vie 
associative, c’est la foi que nous vivons à travers le chant ». 

Tout sourire lors du discours du 
centenaire, la présidente de la chorale 
Sainte-Cécile formula en conclusion 
un petit souhait : « Je fais un vœu, je 
souhaite que dans cent ans, un de vos 
petits-enfants, arrière-petits-enfants, 
soit là avec sa chorale pour fêter le 
bicentenaire… »

        
 Texte et Photo Yvan DANTUNG
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Le Klapperstein

Terrassement des places de parking : 
Nous remercions particulièrement la société STRO pour la mise à disposition gracieuse de leur camion 
qui nous a été d’une grande aide !

• Rafraichissement des barrières.
• Nettoyage et entretien des abords du chalet.
•  Application d’un revêtement sur le sol de la terrasse.

Ces aménagements ont permis au chalet 
de retrouver l’ambiance et l’atmosphère des 
manifestations habituelles qui faisaient sa 
renommée avant la pandémie.

Les amis du Klapperstein avaient promis une année 2022 animée, ils ont tenu promesse !
Des travaux en tous genres ont été entrepris tant pour l’entretien du lieu que le confort des 
manifestations.
La sueur coule à flots et rien ne peut arrêter ces acharnés de la brouette et de la truelle !

Le gain de place grignoté sur la butte a permis 
d’augmenter la capacité d’accueil lors de la désormais 
traditionnelle messe de plein air célébrée par 
Monsieur le Curé FLOTA en juillet.

Nous remercions la commune de Sewen pour la confiance et le soutien accordés chaque année à notre 
association.

Le son des Trompes du Ballon d’Alsace et les 
voix de la Chorale Sainte Cécile ont enchanté 
les alentours. 

La réussite de cette journée est le fruit du travail de 4 associations qui ont œuvré main dans la main : la 
Chorale Sainte Cécile, les Trompes du Ballon d’Alsace et du Kastenwald, le Conseil de Fabrique et les 
Amis du Klapperstein. 

Tous les bénéfices de la journée ont été répartis entre ces associations. 

Merci à tous les participants !
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Le Klapperstein

En août c’est un sanglier de plus qui a dû donner de 
sa personne pour satisfaire l’appétit d’une soixantaine 
d’épicuriens fins connaisseurs. 
Merci au chef Hervé pour qui la cuisson à la broche n’a 
plus de secret !

Une fois la rentrée passée, les papilles des amateurs de cuisine traditionnelle ont été régalées par des 
bouchées à la reine concoctées et mijotées par nos cheffes que toutes les bonnes adresses nous envient. 
Un repas qui s’est déroulé dans l’ambiance chaleureuse et festive que l’on connaît si bien à cette altitude.

Mais une année réussie au Klapperstein ne peut 
se conclure sans un authentique surlawerla 
automnal qui a été servi le 11 novembre. 

Vous l’aurez bien compris, les traditions et 
la bonne ambiance sont à ce lieu ce qu’est 
la mousse à la bière, indispensables au 
plaisir de passer un bon moment ! 

Ni le covid, ni la crise énergétique, ni 
l’inflation, ni les conflits internationaux, 
ni les pénuries, ni les moustiques tigres 
n’auront raison de notre motivation et nous 
vous attendons nombreux en 2023 pour de 
nouvelles aventures.

Carine BEHRA
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La MJC : retour en images
Notre MJC est aussi la Maison pour tous… Forte de ses activités tout au long de l’année, elle est 
et reste une Maison dynamique, conviviale et intergénérationnelle …et qui a su résister malgré le 
COVID 

Janvier–Février : Les sorties ski
Les joies de la glisse s’offrent, à une 
quarantaine de jeunes, qui se sont éclatés 
sur les pistes enneigées au Ballon d’Alsace 
les mercredis et pendant une semaine en 
février.

Mai : La fête villageoise 

Tradition oblige notre fête est un succès 
à répétition où convivialité et ferveur sont 
intimement liées. Pour preuve les nombreux 
badauds sur la place du village.

Juin : Sortie pédestre 

La marche de Noël un lundi de Pentecôte ? 
Non ! Ce n’est pas une blague… Depuis 
une trentaine d’année Pascal et Michel 
sont les vaillants organisateurs d’une 
randonnée surprise. Et cette année, elle 
nous a permis de découvrir les hauteurs 
de Guebwiller.
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La MJC : retour en images

Festi-Débat 

Après quatre ans d’absence, et dans une 
forme allégée le Festi-Débat a fait son retour, 
toujours aussi familial et engagé : concerts, 
spectacles, animations pour petits et grands et 
l’incontournable et traditionnel débat avec des 
intervenants sur le thème de : « la liberté en 
question » …Un franc succès !

Juillet : animations jeunes 

Retour très attendu de notre centre de loisirs 
pendant deux semaines au village et une 
semaine au refuge des Alisiers sous la direction 
de Julien Munsch qui a su ravir une trentaine 
d’enfants de quatre à quinze ans.

1 000 km séparent l’Alsace de la Bretagne ! Si le voyage peut paraître long et pénible, il est très vite 
oublié à l’arrivée au Centre OCDVL à Douarnenez où la charmante Laetitia accueille le groupe avec un 
plaisir renouvelé chaque année. Une amitié chaleureuse et sincère tout au long du séjour est vécue par 
une quarantaine de randonneurs.

Septembre : Séjour en Bretagne
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La MJC : retour en images

Novembre : crémation du bûcher : 

Un 11 novembre original, invraisemblable mais grandiose…Notre 
bûcher traditionnellement mis en feu en juillet a résisté tout l’été à 
la sècheresse et a fait le bonheur d'une soixantaine de personnes 
venues assister à un spectacle exceptionnel. Elles ont découvert 
successivement la chaîne des Alpes au loin, un horizon en feu, 
un barbecue, et au final un brasier majestueux… En somme un 
spectacle magique partagé entre jeunes et moins jeunes !!

Décembre : Les fééries de Saint Nicolas

Une deuxième édition tout autant appréciée que la 1ere et rehaussée 
cette année par les chants des enfants des écoles de Sewen… 
encore un bon moment familial, et nostalgique qui permet de 
pérenniser cette tradition.

Notre MJC est active toute l’année, alors n’hésitez pas à pousser la porte 
de cette grande maison vous y serez les bienvenus :

• Ateliers cuisine : séance mensuelle le mercredi à la salle polyvalente à partir de 19h. 
•  Fourmis argentées : pour les jeunes retraités et les ainés : jeux, jeux de cartes au multiservice, 

les jeudis des semaines impaires de 14h à 17h.
• Ski : mercredi des neiges et stage de ski, selon enneigement.
•  Petites mains : décorations, cartes, bricolages : les lundis après-midi ou les mardis soir, selon 

planning au-dessus de la mairie, côté poste. 
• Yoga doux : le jeudi de 14h30 à 15h45, tout public à l’étage de l’école élémentaire.
• Bibliothèque : les lundis de 19h30 à 20h, au-dessus de la mairie coté poste.
• Refuge « les Alisiers » : location séjour : 32 couchages. 

Pour plus d’informations et pour les inscriptions, rendez-vous sur le site de la MJC : 
www.mjcsewen.com Vous y trouverez les coordonnées des responsables.

Marie Claire BINDLER

Sortie Europa Park : 
En avant-goût des Festivités de Noël, un moment féerique…vécu par un grand nombre de membres, 
toute génération confondue. Il faut dire qu’entre les spectacles de grande qualité, les attractions et les 
pauses gourmandes de saison il y avait de quoi satisfaire tout public...
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L’association de pêche de Sewen se porte bien, pour preuve elle compte aujourd’hui 54 membres 
dont 17 jeunes de moins de 16 ans.
Contrairement aux deux dernières années, toutes nos manifestations ont pu avoir lieu.

Tout d’abord notre traditionnelle journée de pêche à la truite le jour de la fête de l’Ascension qui a connu 
un succès indéniable.

Plus tard, une après-midi uniquement dédiée à nos jeunes pêcheurs, tous présents et enthousiastes 
était organisée. Ils étaient encadrés par quelques pêcheurs adultes et expérimentés qui n’ont pas été 
avares de bons conseils. Cela s’est déroulé à l’étang dans la rue du moulin que son propriétaire, Hubert 
du Baerenbach, nous a aimablement et généreusement prêté.

Le samedi 10 septembre, c’est cette fois l’ensemble des disciples de Saint-Pierre qui s’est retrouvé au 
même endroit afin de taquiner dame truite, qui pour une fois ne se montra pas trop méfiante. La journée 
se termina agréablement et en toute simplicité au chalet du Klapperstein autour d’une bonne table. 

Le 16 octobre dernier a eu lieu notre loto, mis lui aussi de côté durant deux ans. Ce fut un réel succès. 
J’en profite d’ailleurs pour remercier encore une fois nos généreux donateurs ainsi que l’ensemble de 
nos membres pour leur implication, sans laquelle rien ne pourrait se faire.

Enfin et pour bien clôturer la saison notre traditionnel banquet s’est déroulé dans une excellente ambiance 
à la salle polyvalente du village.

Toute personne, homme ou femme, petit ou grand, jeune ou moins jeune désirant rejoindre notre 
association sera la bienvenue. Pour ce faire, il lui suffira de prendre contact avec votre serviteur au  
03 69 15 33 93.

Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année.
Joseph GIRARDOT

Président de l’Amicale.

Les pêcheurs
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Histoire de l’Isenbach

L’Issenbach est mentionné une première fois dans un texte conservé dans les archives de 
l’abbaye de Masevaux. Ce document, une traduction française de l’original effectuée à Ensisheim 
en 1696, révèle qu’en date du 16 septembre 1624, l’abbesse de Masevaux, Anastase de Ferrette, 
vend à son cousin Jean-Christophe de Stadion, ses forêts dans la vallée de Sewen au lieu appelé 
vulgairement « Issenbach », pour en faire du charbon, pour un montant de 880 florins.
Plusieurs locataires se sont succédé jusqu’à l’acquisition de l’Isenbach par la commune de Sewen 
en l’an II de la République.
Une estimation des biens de la commune de Sewen en 1813 indique que l’Issenbach d’une surface 
de 75,25 ha a été acquis par la commune en l’an II de la République, soit entre le 6 octobre 1793 
et le 21 septembre 1794.

La famille Bockstahl
La première moitié du XIXe siècle voit la famille 
Bockstahl, déjà citée en 1785, bien présente à 
l’Isenbach, comme nous l’indiquent différents baux 
conservés aux archives de Sewen. Le premier date 
du 1er ventôse de l’an X (20 février 1802) ; il est 
signé entre la municipalité et Jakob Bockstahl, né 
au « Niedere Alfeld » mais habitant à l’Isenbach. 
Ce bail, d’une durée de six ans, débutant le 1er 
germinal de l’an XII (22 mars 1804) ; stipule que 
le fermier doit jouir du bien comme il l’a fait jusqu’à 
présent, qu’il doit payer à la commune une somme 
de 350 francs en deux termes chaque année, ainsi 
qu’à chaque bourgeois le prix de « 2 ohmen guter 
Wein » une livre de « schweitzer käs » et 2 sols de 
pain. Le bail cite aussi une hutte construite sur le 
pâturage, pour laquelle la commune livre le bois de 
chauffage.
Le 14 octobre 1816, Jakob (devenu Jacques) 
Bockstahl reloue le pâturage, les bâtiments et 
vacherie en dépendant, pour une durée de neuf ans 
contre un loyer annuel ramené à 150 francs à payer 
en deux termes : le 23 avril (la Saint-Georges) et le 
11 novembre (la Saint-Martin). Le fermier s’engage 
par ailleurs à entretenir la vacherie et à construire 
chaque année vingt-quatre mètres de murs secs 
pour délimiter la chaume.
Jacques Bockstahl décède en 1818, à l’âge de 69 
ans. Ses deux fils Jacques et Joseph, poursuivent 
l’exploitation de la ferme de l’Isenbach, non sans 
difficultés. En 1823, survient un nouveau malheur 
avec le décès de Jacques, l’aîné de la famille, à 
peine âgé de 26 ans. Son frère Joseph, d’un an son 
cadet, est désormais le seul homme de la ferme.

En 1825, année de renouvellement du bail, le 
conseil municipal de Sewen et le sous-préfet 
émettent un avis favorable pour la reconduction du 
bail. C’est ainsi que le 12 septembre de la même 
année, l’Isenbach est reloué à la famille Bockstahl. 
Le loyer est augmenté à 250 F, mais la commune 
prend en charge la contribution foncière. En outre, 
des réparations sont nécessaires aux bâtiments.

En 1827, Joseph Bockstahl épouse une jeune 
femme originaire de Wildenstein, Anne-Marie 
Schmitt, qui lui donnera deux enfants : une fille en 
1828 et un garçon en 1831.

Le 5 novembre 1833, Joseph demande au sous-
préfet l’autorisation à prolonger de neuf ans son bail, 
qui expire en 1834. Le fermier se déclare disposer 
à augmenter son loyer de 100 F. La commune est 
favorable à cette proposition, mais le sous-préfet 
ayant réceptionné des offres supérieures, intime 
la commune d’organiser des enchères publiques. 
Malheureusement, la mort vient frapper une 
nouvelle fois à la porte de l’Isenbach, emportant 
Joseph le 21 avril 1834. Face à ce nouveau coup 
du sort faisant une veuve et deux orphelins en bas 
âge, tout laisse à penser que les élus sewenois 
accordent une reconduction tacite du bail à la 
famille Bockstahl en détresse.

La veuve de Joseph Bockstahl, âgée de 37 ans au 
décès de son mari, épouse en 1836 Jean-Baptiste 
Garnier né en 1808 à Vescemont, avec lequel elle 
aura encore trois enfants.
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La famille Garnier 

Le 6 mai 1843, la commune procède une nouvelle 
fois à la mise aux enchères de la location de 
l’Isenbach composé de pâturage, prés, terres 
labourables et bâtiments d’une surface totale 
d’environ 35 ha. La bail court du 1er janvier 1844 
au 1er janvier 1853. Mise à prix : 250 F, la location 
grimpe jusqu’à 525 F. C’est Jean-Baptiste Garnier 
qui remporte l’enchère. Parmi les clauses du bail, il 
est stipulé que le fermier aura droit chaque année 
à trente-deux stères de bois pour la cuisson du 
fromage.

Le 10 novembre 1851, lors de la mise aux 
enchères attribuant la location du 1er janvier 1853 
au 1er janvier 1862, le fermier sortant se montre à 
nouveau le plus offrant, mais à 350 F seulement. 
Le nouveau bail indique que le preneur n’aura plus 
droit qu’à vingt-quatre stères de bois et qu’il devra 
construire quatre-vingts mètres de murs en pierres 
sèches chaque année.

La famille Trommenschlager 

Le 3 janvier 1861, à l’expiration de ce bail et jusqu’à 
l’abandon de l’activité pastorale sur le site, c’est la 
famille Trommenschlager qui va occuper durant 
plus d’un siècle la ferme de l’Isenbach. Meinrad 
Trommenschlager remporte la mise aux enchères 
du bien communal au détriment de l’ancien fermier 
Jean-Baptiste Garnier, en offrant de payer 750 F de 
canon annuel. 

Ce fermier remportera deux autres mises aux 
enchères du bien, le 2 novembre 1869 et le 11 
décembre 1879, respectivement pour 750 F et 600 
marks de loyer annuel, chaque bail pour une durée 
de neuf ans. Meinrad Trommenschlager décède 
à la ferme de l’Isenbach le 2 novembre 1881, à 
l’âge de 70 ans, laissant derrière lui de nombreux 
enfants et petits-enfants qui perpétuent l’activité 
pastorale. L’un de ses fils, François Joseph, 
exploite le Neuberg, tandis qu’un autre prénommé 
Meinrad comme le patriarche, se trouve à la tête 
de l’Isenbach.

Le 27 octobre 1900, Meinrad Trommenschlager 
épouse Rosalie Farny de Dolleren. Le couple 
donne naissance à dix enfants, qui participent 
activement aux travaux de la ferme dès leur plus 
jeune âge, avant même de fréquenter les bancs de 
l’école communale de Sewen. Plusieurs d’entre eux 
décéderont malheureusement avant d’atteindre 
l’âge adulte.

A la mort de Meinrad Trommenschlager, c’est l’un 
de ses fils, également prénommé Meinrad, qui 
reprend l’exploitation du pâturage de l’Isenbach. En 
1946, lors de la première adjudication des fermes 
sewenoises d’après-guerre, le loyer annuel de 
l’Isenbach est fixé à 30 000 francs. Au fil des années, 
les frères et sœur de Meinrad s’établissent ailleurs, 
le laissant seul à la ferme. Avec l’avènement de la 
civilisation de loisirs, l’Isenbach devient une étape 
de montagne prisée des randonneurs, qui peuvent 
s’y désaltérer au son de l’accordéon.

Meinrad Trommenschlager signe son dernier bail 
avec la commune en 1966. Il décède à la ferme le 
27 janvier 1972 à l’âge de 68 ans. Pour la première 
fois peut-être dans son histoire, l’Isenbach n’a plus 
d’occupant …

Photo 1

Une nouvelle gestion
Face à cette situation, la municipalité de Sewen 
s’interroge sur l’avenir à réserver à la ferme, 
dont les revenus n’ont plus la même importance 
qu’autrefois pour la commune. Plusieurs demandes 
d’achat parviennent en mairie, dont une émanant 
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de Joseph Trommenschlager, un frère de Meinrad 
établi à Saint Nicolas. Mais les élus préfèrent 
conserver le pâturage et les bâtiments dans le 
patrimoine communal, tout en leur assignant une 
nouvelle destination tournée vers le tourisme et 
l’animation locale.
Dès le 19 février 1972, le conseil municipal réuni 
sous la présidence du Maire Robert Kieffer, 
s’accorde sur l’idée de préserver le site et de 
pérenniser son statut de refuge de montagne. A 
cet effet, l’assemblée décide de confier la gestion 
de la ferme à une association locale : le comité 
d’organisation de Sewen « COS ». Les membres 
de ce comité sont ainsi chargés de transformer 
l’Isenbach en point d’accueil pour les randonneurs, 
les travaux de réhabilitation nécessaires étant 
notamment financés par l’exploitation du débit de 
boisson existant. Cette nouvelle affectation est 
formalisée par un bail à durée indéterminée courant 
à compter du 1er juillet 1972.

Ce n’est qu’à l’automne 1975 que se met réellement 
en place la nouvelle structure de gestion de 
l’Isenbach. Lucien Bindler, adjoint au maire et 
nouveau président du COS, rassemble autour de 
lui quelques membres motivés qui s’occupent de 
définir les principes de fonctionnement du refuge 
et d’en rédiger le règlement. Les membres du 
COS s’investissent avec enthousiasme dans cette 
nouvelle aventure et enchaînent fidèlement les 
tours de garde. Le refuge, dans son cadre idyllique, 
devient ainsi un incontournable lieu de convivialité, 
très fréquenté par les Sewenois mais aussi par de 
nombreux habitants de la vallée et d’ailleurs.

Photo 2

Pendant trente ans, le refuge est ainsi géré 
dans la bonne humeur par les bénévoles du 
COS, sous la houlette de l’infatigable président  

Lucien Bindler. Lorsqu’il décède, en 2005, une 
page se tourne ; les membres envisagent alors la 
création d’une association autonome, uniquement 
dédiée à l’administration de l’Isenbach. Cette 
structure, avec ses statuts propres, voit le jour 
l’année suivante sous la dénomination « Les Amis 
de l’Isenbach ». Elle est présidée par l’ancien 
maire Bertrand Dantung, une figure emblématique 
du refuge depuis les années 1970. Sa mort brutale, 
au mois d’août 2006, va porter un coup très rude à 
la nouvelle association, qui a beaucoup de peine à 
s’en remettre.

Guillaume Gasser, un jeune du village qui a baigné 
dans l’ambiance du refuge depuis l’enfance, accepte 
courageusement la présidence de l’association lors 
de l’assemblée générale du 19 avril 2007. Autour 
de lui, une cinquantaine de membres poursuivent 
l’œuvre des anciens pour assurer l’accueil des 
marcheurs tous les dimanches et jours fériés, 
été comme hiver. Pour perpétuer cette mission, 
d’importants travaux de rénovation ont d’ailleurs 
été menés ces dernières années, sous l’œil avisé 
du responsable des travaux Christophe Boesch et 
avec le soutien de la commune.

Photo 3

Extrait Bulletin N°23 « Patrimoine Doller » 
de la Société d’Histoire de la vallée de Masevaux.
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Commémoration du 11 novembre

En ce jour d’anniversaire de la signature de l’armistice de 1918, de commémoration de la victoire et 
de la paix, nous avons rendu hommage à tous les morts pour la France, civils ou militaires. Après 
l’office religieux présidé par Monsieur le Curé FLOTA, les représentants de la section locale de l’UNC et 
d’associations sewenoises, les élus et quelques habitants toujours fidèles aux manifestations patriotiques 
se sont rassemblés devant le monument aux morts.
 
Avant le dépôt de gerbe, Monsieur le Maire a lu le message ministériel qui rappelait que deux soldats ont 
donné leur vie récemment au Mali. La cérémonie a été rehaussée par la clique des Sapeurs-Pompiers 
et la Chorale.

 Après ces moments d’émotion et de recueillement, la population présente était invitée à partager le vin 
d’honneur.
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Actualités de votre forêt communale

Une forêt affaiblie, mais résiliente.
Depuis quelques années l’ensemble des forêts subissent les aléas 
du changement climatique, et la vallée de la Doller n’est pas en reste.

L’été 2021 avait été salvateur pour nos forêts. En effet, l’apport en 
eau fut conséquent et les chaleurs raisonnables, ce qui fut une année 
de répit pour la forêt après plusieurs étés très chauds et secs, l’ayant 
fortement affaiblie.

Cependant l’année 2022 aura été exceptionnellement sec, avec 
des températures extrêmes durant une bonne partie de l’été et 
des épisodes de pluie très rares. Les premiers impacts visuels 
commençaient à s’observer depuis fin juillet, avec notamment 
le rougissement des feuilles, principalement sur les sols les plus 
racheux ayant peu de réserve en eau. Il est important de noter que 
la perte des feuilles est un mécanisme de protection chez les feuillus 
qui est certes impressionnant mais n’affecte pas leur santé, seule 
leur croissance est affectée. En revanche, chez les résineux un 
rougissement important est très fréquemment gage de mortalité.

Au-delà des problèmes liés au climat s’ajoute l’essor de différents 
champignons et insectes parasites. C’est le cas des scolytes 
s’attaquant aux épicéas. Ceux-ci profitent énormément des étés 
chauds et longs, car plus il fait chaud plus is se reproduisent. Cette 
épidémie a  déjà  décimé plusieurs peuplements de la vallée et a  
marqué nos paysages avec la création de trouées importantes.

Une partie de ces peuplements scolytés d’épicéas vont être 
replantés avec des essences adaptées au changement climatique. 
Des espèces feuillues, comme le chêne pubescent ou résineuse 
comme le cèdre et le pin laricio de Corse devrait petit à petit faire leur 
apparition dans nos forêts. Il s’agit d’un procédé nommé migration 
assistée qui se base sur des projections du climat futur afin de planter 
aujourd’hui des arbres qui seront adaptés au climat de demain.

Forêt communale : 
Les dernières nouvelles 
La forêt communale de Sewen 
possède actuellement 662 ha 
gérés par l’ONF mais un projet 
est en cours afin d’intégrer 
600  ha supplémentaires 
sous gestion. Ce processus 
aura pour effet d’assurer la 
gestion durable de la forêt, en 
y permettant l’exploitation du 
bois ainsi que des projets de 
protection des milieux naturels.

Avec cette extension de la 
forêt arrive la rédaction d’un 
nouvel aménagement forestier. 
Ce document synthétise les 
enjeux environnementaux, 
d’accueil du public ainsi que les 
itinéraires de gestion forestière 
(travaux, programmations 
des coupes,...) pour les 20 
années à venir. La rédaction 
de ce nouvel aménagement 
est complexe. En effet, sur 
les 600 ha intégrant la forêt 
communale sous gestion, 
tout doit être fait depuis le 
début. Il faut dans un premier 
temps réaliser un inventaire de 
cette forêt pour en connaÎtre 
la constitution puis créer de 
nouvelles parcelles forestières 
en fonction des peuplements 
et des imites naturelles pour 
ensuite définir l’itinéraire de 
gestion pour chacune d’entre 
elles.

Florent FIALEK,  
Agent Forestier.

Peuplement d’épicéas scolytés
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Comme par tradition, nos fidèles bénévoles se sont mobilisés une nouvelle fois pour décorer le 
village, à l’approche de chaque saison. Ils sont moins d’une dizaine à s’activer toute l’année pour 
donner couleurs et bonheur à notre commune.

Pour Noël, leurs réalisations apportent 
cette magie et cet émerveillement où les 
enfants rêvent et les adultes retrouvent 
leur âme d’enfant. 

Entre l’été et Noël, les couleurs des 
décorations se fondent avec celles de 
la nature.

Les décorations au fil des saisons

Avec l’arrivée du printemps, Sewen 
s’était habillé aux couleurs de Pâques. 
Poules blanches ou noires, coqs 
bruns ou gris et poussins jaune citron, 
s’éclataient dans la verdure autour du 
poulailler installé pour l’occasion par nos 
inlassables bénévoles.
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Maisons Fleuries

Vendredi 4 novembre, la municipalité a honoré les lauréats des maisons fleuries.

Cette réception était l’occasion pour Hubert FLUHR, de mettre à l’honneur celles et ceux qui, 
par leur amour des fleurs font de Sewen une commune où il fait bon vivre. L’embellissement 
du village réside essentiellement dans la volonté de ses habitants à mettre de la couleur aux 
fenêtres, balcons ou dans leurs jardins. Malgré la tempête de grêle et la sécheresse qui ont fait 
souffrir la flore cet été, les sewenois n’ont pas ménagé leurs efforts.

Comme les années précédentes, toutes les maisons fleuries ont été recensées et c’est par tirage 
au sort, effectué par les écoliers, que les lauréats ont été désignés.  

Tous les gagnants ont été gratifiés d’un bon d’achat d’une valeur de 25 € et seront hors concours 
en 2023.

Les lauréats  
catégorie façades :

ANDRE Hélène
BEHRA Roger

BEHRA Thiébaut
FICHTER Jean Pierre

GASSER Jean
GASSER Marguerite

Hôtel des Vosges
ILTIS Joseph

KAEFFER Francis 
MANIGOLD Jacques

Les lauréats 
catégorie ensemble :

BEHRA Joseph
BINDLER Jean Paul

DUBOIS Michaël
ERASUN Isidore

FUTSCH Marie Thérèse
GASSER Gabriel

HERRGOTT Benoit
ILTIS Roger

KOENIG Philippe
ROOS Christian
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Chaque année, de nombreuses personnes participent au repas des aînés. Fin 2021, le CCAS en 
concertation avec les membres du conseil municipal a décidé pour la deuxième année consécutive de 
renoncer à l’organisation de la fête des aînés, qui se déroule d’ordinaire le 2ème dimanche de janvier. 

 Une décision prise à contrecœur car cette réception est toujours un moment de réconfort et très important 
pour les séniors.  Mais c’était une décision responsable et raisonnable au regard du contexte sanitaire.
Ainsi, le dimanche 9 janvier dernier, les élus du conseil municipal et du CCAS sont venus à votre 
rencontre pour vous déposer les repas préparés par notre talentueux chef cuisinier de l’Auberge FLUHR 
du Langenberg.

Après cette longue absence, la municipalité est heureuse de vous accueillir à nouveau le dimanche 
8 janvier 2023 autour d’un repas festif dans une ambiance conviviale, comme à l’accoutumée 
dans la salle polyvalente.

Fête des Aînés
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Journée citoyenne

Merci aux habitants qui ont répondu présent à l’invitation de la commune pour la journée citoyenne. 
Un joli soleil et des températures clémentes ont accompagné nos travailleurs du jour. Vous avez 
été nombreux à vouloir participer aux différents ateliers mis en place cette année et grâce à votre 
mobilisation ils ont pu être réalisés et menés à bien.

Un atelier avec une troupe pleine de 
bonne volonté pour l’aménagement 
de chemins forestiers et le nettoyage 
de caniveaux.

A l’entrée du village, une 
équipe efficace a élagué la 
végétation le long de la route.

Trois personnes se sont 
consacrées à la reconstruc-
tion du massif en pierre   en-
dommagé par un grumier.
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Journée citoyenne

Deux équipes se sont attachées à repeindre 
les portes de la centrale hydroélectrique, le 
portail de la distillerie, et le garde-corps vers 
la poste.

Un moment convivial qui se 
partage à plusieurs autour d’un 
bon repas !

Un très grand merci à tous les participants de cette année.
Une journée pleine de découverte et de bonne humeur ! 

A l’année prochaine pour une nouvelle édition.
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La Distillerie

La distillerie communale a fait peau neuve !
La commune est dotée d’un alambic depuis quelques décennies, il est utilisé une vingtaine de jours 
par an et est installé dans un local de 20 m2 environ, attenant au presbytère.

Après avoir refait l’étanchéité de la 
toiture avec l’aide d’un expert, nos 
agents techniques municipaux, aux 
multiples compétences, ont entièrement 
rénové l’intérieur de la distillerie.

Le foyer de l’alambic, très endommagé comme 
le montre la photo, a été complètement désossé 
pour être réparé par des professionnels.

Au nom des arboriculteurs et 
des bouilleurs de cru, Paul 
Fluhr remercie la municipalité 
pour tous les travaux effectués 
afin de préserver cette tradition 
ancestrale et le patrimoine fruitier. 
Il informe que la fédération des 
producteurs de fruits du Haut-Rhin 
organise, tous les ans, des stages 
d’initiation à l’Ecomusée d’Alsace 
à Ungersheim. 

L’électricité et la plomberie ont été refaites à neuf, les murs enduits avant d’être repeints, du placoplâtre 
a été fixé au plafond et les premières marches de l’escalier desservant le grenier ont été remplacées.
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Travaux

Réfection du regard d’eau pluviale 
dans la cour de l’école maternelle. 
Travaux réalisés par les employés 
communaux.

Remplacement du chapeau de la cheminée de l’atelier 
communal. Travaux réalisés par les employés communaux.

Des hôtes indésirables s’étaient invités dans le faux plafond de la cuisine et des sanitaires de la salle 
polyvalente.
D’abord alerté par de fortes odeurs dans les toilettes, la laine de verre a été enlevée par les employés 
communaux au début de l’été. 
Puis, une invasion d’asticots émanant du plafond de la cuisine a nécessité des travaux. Une équipe 
de courageux bénévoles s’est affairée à cette pénible tâche. Ils ont sécurisé les aérations et remplacé 
l’isolation qui était en place.
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Souvenir scolaire

Elèves du CP – CE1 – CE2 des années 1947 à 1951, ça vous parle ?

Retrouvez les noms en page 38 !
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Comme un air d’hiver au mois de juin

Après un mois de juin ensoleillé et chaud, il s’est terminé par un orage avec 
une chute de grêle extrêmement abondante. Ce jeudi 30 juin, en fin d’après-
midi, Sewen a été sévèrement touché par la grêle comme en attestent les 
clichés. Dans certains quartiers, une épaisse couche de grêle a recouvert la 
chaussée rendue glissante et obligeant nos ouvriers communaux à intervenir 
avec la déneigeuse.

Il est à souligner que durant cet orage, 
les arbres, fleurs et les potagers ont 
été sérieusement endommagés.
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La Société d’Histoire de la vallée de Masevaux présente  

« Patrimoine Doller » n°32
La SHVM vient de sortir son nouveau bulletin. L’annuaire 2022 comprend 112 pages abondamment illustrées 
et rassemble une douzaine d’articles sur l'histoire locale.

Au sommaire :
•  Le rotule de la cour colongère de Guewenheim en 1579

•  L’Église abbatiale Saint-Léger de Masevaux, les derniéres années d’une existence pluriséculaire

•  César DE WALDNER : un homme de guerre reconverti à l’industrie

•  Les premières braseries de la Vallée de Masevaux et l’interdiction de brasser de  la bière dans le Haut-Rhin 
en 1817

• L’école de garçons de Sentheim

•  L’affaire du Curé WERCK de Sewen-Dolleren (1839-1846)

•  Il y a cent ans à Masevaux : différend entre la Commune et le Club Vosgien 

• Un témoin pas banal

•  Le courrier de l’Association Sportive de Guewenheim à ses joueurs incorporés de force en 1942

•  Masevaux : la correspondance de Jules BRENDLEN, Malgré-nous, avec sa maman Joséphine, 1942-1944 
(2è partie)

•  Fabien SCHULTZ, Maître verrier, Organiste ET Chef de choeur à Burnhaupt-le-haut (1950-2012)

•  Histoire de Corps de Sapeurs-Pompiers de Soppe-le-Bas

• Rubrique Paléographique

• Éphéméride 2023

Société d’histoire

L’annuaire 2022 est vendu au prix de 20 € 
à la Maison de la Presse « Le Ranch », chez 

« Espace Buro » et à l’Office du  
Tourisme de Masevaux,  

ainsi qu’au tabac-presse « Le Haut »  
de Burnhaupt-le-Haut. 

Il est également possible de l’acheter en 
ligne sur le site de la SHVM : 

www.masevauxhistoire.fr
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Noël

Jeux

Les 5 sens

Mots fléchés :

Solutions en page 39
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Informations pratiques

Caritas Masevaux est l’un de ces lieux d’accueil 
où nos bénévoles proposent de l’aide alimentaire, 
de l’écoute, de l’aide administrative, de la 
recherche d’emploi, du suivi scolaire et d’après-
midis conviviales.
 
Les bénévoles de Caritas Masevaux accueillent 
entre 10 et 14 personnes par semaine (familles, 
personnes isolées ou en grande précarité) et 
la forte inflation ainsi que l’arrivée des réfugiés 
ukrainiens poussent de nouvelles personnes 
à demander de l’aide. Elles sont souvent plus 
jeunes, mono-parentales ou pré-retraités ou n’ont 
tout simplement pas suffisamment de ressources 
pour subvenir dignement à leur besoin.

Une crise chasse l’autre, après le covid, viennent 
la précarité et l’inflation et les problèmes de 
chauffage et notre vallée n’est pas épargnée par 
la pauvreté, elle n’est pas toujours visible mais 
malheureusement bien réelle.

Besoin de renseignement ?
Envie de donner un peu de son temps ? 

Appelez le 03 89 38 04 90 les jeudis  
ou le 06 89 77 22 80, 

ou écrivez à 
caritasmasevaux@orange.fr

COLLECTES DE SANG  
à SEWEN en 2023 :

Mardi 14 février
*

Jeudi 4 mai
*

Jeudi 10 août

CARITAS est le représentant du Secours 
Catholique en Alsace qui possède 81 lieux 
d’accueil ce qui représente 1800 bénévoles et 
170 000 heures de bénévolat par an pour aider 
les personnes les plus vulnérables.

Besoin d’aide pour identifier les élèves sur les photos souvenirs ? 

Photo 1, de gauche à droite :
1er rang    :   Georges Koenig – Claude Ehret – Roland Lehmann – Marthe Gasser – Jeanine Trommenschlager – Marie Hélène 

Ehret - Simone Schramm – Jean Marie Gasser – Francis Iltis
2ème rang :   Guy Dantung – Gaston Fluhr – Christian Tavernier – Alex Iltis - Gilbert Tresch – Raymond Gasser – Germain Furter – 

Roger Gasser - René Uhlen
3ème rang :  Sœur Raymondina - Bertrand Dantung – Michel Behra – André Ringenbach – Claude Howard – Antoine Fluhr

 Photo 2, de gauche à droite :
1er rang   :  Martine Kieffer – Marie Paule Fluhr – Maurice Fluhr – Marie Claire Iltis – Thiebaut Behra – Eliane Wioland – Marie 

Thérèse Boesch  Benoit Fluhr – Huguette Iltis
2ème rang :   Marie Claire Furter – Lucien Gasser – Georges Gasser – Raymond Manigold – Jean Paul Gebel – Roger Ehret – André 

Behra – Georges Bindler – Jean Paul Trommenschlager – Liliane Gebel – Denise Gasser – Marie Jeanne Gasser 
3ème rang :   Odette Schramm – Edwige Dantung – Gérard Koenig – Christian Roos – Yves Fischmeister - ????? - Danièle Flurh – 

Marie Odile Fluhr – Christiane Uhlen - Simone Gasser – Christiane Bindler – Sœur Raymondina
4ème rang :  Antoinette Bindler – Alain Schramm – Yolande Wioland
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Informations pratiques

MAIRIE DE SEWEN
Tél : 03 89 82 00 46
Courriel : mairie.sewen@tv-com.net

Heures d’ouverture au public :
Le mardi : de 10 h à 12 h
Le jeudi : de 14 h à 16 h

AGENCE POSTALE
Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30

LES SACS JAUNES
Les sacs jaunes peuvent être récupérés en mairie 
ou à l’agence postale pendant les horaires d’ou-
verture.

Solutions mots fléchés :

«  LE TORRENT », 
film dont quelques scènes ont été tournées en 2020 

 dans notre magnifique cadre de verdure du lac 
d’Alfeld, ses lacets et la cascade de la Seebach

est sorti au cinéma
LE 30 NOVEMBRE   

Les 5 sens : 
Horizontal : goût – vue – odorat
Vertical : ouïe – toucher

Noël: 
Horizontal :  gant – lutin – flocon – bonnet – hotte 

– nœud
Vertical : boule – botte – guirlande - cheminée

Déclaration d’arrivée  
dans la commune

En application du droit local, tout citoyen a 
l’obligation de se déclarer en mairie quand 
il emménage dans une commune d’Alsace-
Moselle. 
Nous invitons les nouveaux arrivants à 
se présenter en mairie muni du livret de 
famille ou d’une pièce d’identité afin d’être 
inscrits sur le fichier domiciliaire tenu par 
la commune. Cela permettra de vous proposer 
l’inscription sur les listes électorales, de faciliter 
la scolarisation de vos enfants,    et de vous 
donner des informations pratiques et utiles sur 
le village et ses services. 
Quant aux personnes quittant le village, elles 
seraient également bien aimables d’en informer 
la mairie.



Le Maire, les Adjoints,Le Maire, les Adjoints,
les Membres du Conseil Municipalles Membres du Conseil Municipal

et le Personnel communal,et le Personnel communal,
vous souhaitent devous souhaitent de

 très bonnes fêtes de fin d’année très bonnes fêtes de fin d’année
Et une très belle année 2023 !Et une très belle année 2023 !


